
Catégories championnats – Championship events 
Formulaire d’inscription - Entry Form  
Le Championnat Canadien fermé de danse sportive 2018  
2018 Canadian Closed Dance Sport Championships 
6-7 avril / April 6-7                     

                       Date limite – Le 3 mars / Deadline –March 3 

Standard Latin  

  
Championnat Canadien fermé Junior – Canadian Closed Junior Championships 

  
Championnat Canadien fermé Jeunesse – Canadian Closed Youth Championships 

  Championnat Canadien fermé moins de 21 ans – Canadian Closed Under 21 Championships 

   
Championnat Canadien fermé Adulte – Canadian Closed Adult Championships 

  
Championnat Canadien fermé Senior 1 - Canadian Closed Senior 1 Championships 

  
Championnat Canadien fermé Senior 2 - Canadian Closed Senior 2 Championships 

  
Championnat Canadien fermé Senior 3 - Canadian Closed Senior 3 Championships 

 
 Championnat Canadien fermé Senior 4 - Canadian Closed Senior 4 Championships 

 

Nous, soussignés, relevons les organisateurs, les promoteurs, les officiels ainsi que toute autre organisation affiliée à cet évènement de toute 
réclamation pour toute perte ou dommage aux personnes ou à la propriété à la tenue de cette compétition et nous acceptons de nous conformer 
à tous les règlements régissant cet évènement incluant les règlements anti-dopage. Nous autorisons DSQ à utiliser des photos / vidéos sur moi-
même sur leur site Web, les dépliants ou le matériel promotionnel. 
Nous soussignés, certifions à DanseSport Québec que nous sommes les parents et/ou tuteurs pour les personnes âgées de moins de 18 ans et 
ainsi libérons l’association de toutes responsabilités.  
We, the undersigned, release the organizers, the promoters, the governing bodies as well as all other organizations affiliated with this competition 
from any and all claims for loss or damage to persons or property, in connection with this competition and we agree to abide by all the rules and 
regulations governing this competition, including anti-doping rules. We authorize DSQ to use photos / videos of myself on their website, leaflets or 
promotional materials. We, the undersigned, hereby warrant and represent to DanseSport Quebec that we are the legal parents or legal guardians 
of the person under 18 years of age on whose behalf we grant these releases.  
 
Nous avons participé ou participerons avec le même partenaire à la compétition de qualification régionale officielle de 2018 dans les 

mêmes catégories que celles que nous désirons participer pour ce championnat canadien fermé.  I competed or will compete with the same 
partner in the official regional 2018 qualifying competition in the exact same categories that we wish to enter for this Canadian Closed 
Championships.              
  Oui/Yes                Non/No 

 

Monsieur – Gentleman Madame – Lady 

Prénom – First name Nom – Last name Prénom – First name Nom – Last name 

Adresse – Address Adresse – Address 

Province – Province Province – Province 

Téléphone – Telephone Téléphone – Telephone 

Courriel – Email Courriel – Email 

Association régionale # - Regional association # Association régionale # - Regional association # 

Signature - Signature Signature - Signature 

Le formulaire d’inscription doit être accompagné du bon de commande, du formulaire anti-dopage et du paiement 

pour valider toutes inscriptions.  The Registration Form must be accompanied by the Order Form, Anti-doping Form and 

payment in order to validate all registrations. 

       



 
Les règlements pour les Championnats 
Championship Entry Rules 
 
 

 

 

 
 


